
tout cela pour qu’aucun de nous ne soit 

obligé de le souffrir ? Oui, son sacrifice était 

parfait et définitif ; nous ne pouvons y rien 

ajouter du tout. Qu’est-ce que Dieu 

pourrait alors nous demander de plus, à 

part notre gratitude ? Y aurait-il autre chose 

que Dieu pourrait nous demander de faire, 

quelque chose qu’il voudrait voir en nous 

afin que le signe de notre salut soit 

complet ? Quelque chose de visible aux 

autres ?

Dieu ne se satisfait pas de nos sincères 

remerciements. Il veut pouvoir reconnaître 

son propre Fils dans les femmes et les 

hommes chrétiens. Même s’ils n’arrivent 

pas à atteindre l’idéal du Christ, ils doivent 

avoir fait acte de foi et avoir consenti à 

l’amour par lequel ils ont été rachetés.

Afin que tu restes fidèle au Christ et que 

moi je reste fidèle au Christ, nous devons 

nous laisser mettre à mort pour lui. N’est-

ce pas là la vérité par laquelle il faut tout 

mesurer ? Puisque lui, le premier, est mort 

pour moi, je peux et je dois être prêt à 

mourir pour lui.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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« Le seul moyen de se débarrasser d’une 

tentation est d’y céder. » — Oscar Wilde

Voici le texte biblique que j’aime le moins. 

Ce n’est peut-être pas votre verset préféré à 

vous non plus : Vous n’avez pas encore 

résisté jusqu’au sang dans votre lutte 

contre le péché. (Hébreux 12.4.) 

Pourquoi donc ce texte devrait-il 

m’inquiéter ? Parce qu’à l’exemple du 

cynisme d’Oscar Wilde, chaque fois que 

vient nous assaillir la tentation — toutes les 

deux minutes, à peu près —, notre premier 

réflexe est de simplement y céder. Et voilà ! 

la tentation disparaît comme par magie. En 

d’autres termes, loin de résister au point de 

verser quoi que ce soit, on ne résiste pas du 

tout et on continue à avancer allègrement 

sur le chemin de la ruine morale et 

spirituelle totale.

Cela tendrait à compromettre toute 

perspective de devoir vivre la vie 

chrétienne. Pourquoi se donner cette 

peine ? À quoi cela sert-il d’appartenir à 

une religion qui t’exhorte non seulement à 

résister au péché, mais aussi à faire 

L’appel à tout sacrifier pour Dieu (suite et fin) ______________________________________

D’une brebis à une autre

complètement demi-tour pour poursuivre 

une vie de sainteté et de vertu, si tu n’es 

pas prêt à aller jusqu’au bout ?

Il nous faudrait sans doute commencer 

par quelque chose de plus héroïque que 

l’Option Oscar. Le péché consiste toujours 

quelque part à suivre la voie de la facilité. À 

se laisser emporter par le courant de ses 

propres penchants. Mais suivre le 

mouvement n’exige aucune vitalité ; un 

chien mort peut y arriver. Qui veut être un 

chien mort ?

Où cela nous mène-t-il ? Je veux dire 

ces chrétiens plus ou moins engagés qui, 

alors qu’ils ont un désir sincère de faire ce 

qui est juste, se demandent pourquoi cela 

doit exiger qu’ils versent leur propre sang. 

La question est-elle si déraisonnable ? 

Pourquoi ne serait-il pas possible de courir 

l’épreuve de la foi sans être obligé de se 

faire empaler à chaque fois sur la route ?

Il y a deux raisons pour lesquelles cela 

n’est pas possible. Premièrement, nous 

vivons dans un monde déchu où aucun 

bien ne peut être accompli sans verser du 

sang. Arracher toutes ces mauvaises herbes 

qui poussent dans le jardin du vice exigera 

pas mal de boulot ; des mesures purement 

cosmétiques n’auront pas d’effet véritable. 

Deuxièmement, le fondateur de la 

religion chrétienne a choisi librement de se 

vider de tout son sang. C’est ainsi que se 

comporte l’amour. Comment donc 

pourrions-nous espérer imiter sa vie et 

montrer quelque chose de son amour si 

nous refusons de prendre la même croix 

sur laquelle il a lui-même été cloué ?

Cette logique est implicite dans l’acte 

même de notre baptême. Dans notre 

conformité au Christ, nous nous dirigeons 

inéluctablement vers la mort, vers notre 

mort. Nous mourons avec le Christ et 

sommes enterrés avec le Christ. 

Notre identité ne se trouve donc que 

dans la figure du Crucifié qui nous invite à 

nous laisser pendre avec lui sur la même 

croix. N’est-ce pas là la raison pour laquelle 

nous devons regarder le martyre comme le 

sens le plus normal et le plus évident de la 

qualité de chrétien ? N’est-ce pas ce que 

signifie le fait d’aimer Dieu en premier : en 

choisissant de nous tenir devant la croix, 

nous choisissons en même temps d’y 

mourir aussi ?

Oui, mais le Christ n’a-t-il pas souffert 

MATTHIEU 4.1-11

J’AI TOUJOURS 
ADMIRÉ LA FAÇON 

DONT JÉSUS RÉSISTE 
À LA TENTATION.

OUAIS.

IL PUISE SA 
FORCE DANS LA 
PAROLE DE DIEU.

J’AIMERAIS SAVOIR QUEL 
VERSET UTILISER CONTRE 
UNE DEUXIÈME PART DE 

TARTE AU CHOCOLAT.
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

19h Conseil diaconal

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

Constantin, Katherine

Justin, Morgana

Justin, Alexandre

18h30 Prières et chants

18h30 Chorale Harmonie

17h Club Cool
19h30 Soirée femmes

à la Chapelle

Visite de la chorale russe

Justin, Christopher

17h Club Cool

15h-17h30 Groupe biblique 
paroisse St-Patrice

14h30 Groupe biblique Éliane

Aurélia Dauner

19h Groupe homélitique

Roger Sikaly

Prisca Dauner
Flavio Bruno

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

12h30h Repas en commun

17h Club Cool

Retraite des ados Centre Bonnefoi

20h Concert de chants 
sacrés, Chorale Harmonie 

et chorale russe
17h Club Cool

Justin, Romain

Justin, Christopher

19h Hommes à Babel

20h FOI à la Chapelle

18h30 Dessein de Dieu

10h Catéchisme
11h Célébration

19h Jeunes adultes 
chez Robin et Émilie

18h30 Prières et chants

18h ADO-rations

Henriette  Guitard

Émilie Cayuela

Benjamin Cayuela

14h-15h30 Aide aux devoirs

14h-15h30 Aide aux devoirs

14h-15h30 Aide aux devoirs

17h-17h45 Cours d’anglais

17h-17h45 Cours d’anglais

17h-17h45 Cours d’anglais

14h30 Explorer l’Évangile
18h30 Explorer l’Évangile

14h30 Explorer l’Évangile

14h30 Explorer l’Évangile

18h30 Explorer l’Évangile

18h30 Explorer l’Évangile

18h30 Explorer l’Évangile

14h30 Groupe biblique Éliane


